
Gamme de soins 
certifiée BIO Végan Naturelle



Original Day
Crème de jour hydratante

• Beurre de Cacao, huile d’Abricot, de Jojoba 
et d’Argan : des huiles végétales bio pour 
nourrir la peau,

• Pomme et Açaï : des fruits bio antioxydants 
pour lutter contre le vieillissement cutané, 

• Aloe vera et eau de fleur de tilleul : des 
plantes bio pour l’hydratation et la douceur.

 Composition

Hydratante,
Adoucissante,
Nourrissante.

Caractéristiques



Original Night
Crème nourrissante nuit

• Synergie de 6 huiles végétales biologiques pour 
une peau nourrie, assouplie, elle retrouve 
confort et douceur. Riches en actifs 
antioxydants, ces huiles participent également à 
lutter contre le vieillissement cutané,

• Huile de pépins de Figue de Barbarie produit 
d’exception aux vertus restructurantes et 
protectrices,

• Huile d’Argan trésor des femmes berbères,
• Huile de Bourrache,
• Huile de Lin,
• Huile de Macadamia,
• Beurre de Karité, 
• Hydrolat d’Hamamélis Bio.

 Composition

Régénérante,
Nourrissante,
Adoucissante.

Caractéristiques



Original Eyes
Soin hydratant contour des yeux

• Eaux florales Bio de Bleuet, Fleur d’oranger et 
Hamamélis : pour rafraîchir et défatiguer le contour 
des yeux,

• Combinaison d’Acides Hyaluroniques (à haut et bas 
poids moléculaires) : pour une action protectrice et 
hydratante optimale, 

• L’Acide Hyaluronique de haut poids moléculaire 
reste à la surface de la peau pour former un film 
maintenant l’hydratation de la peau, 

• L’acide Hyaluronique de bas poids moléculaire 
retient l’eau dans le derme grâce à ses propriétés 
hygroscopiques et stimule la synthèse de collagène, 

• Aquaxyl (actif issu du sucre) : permet de restructurer 
la barrière cutanée et optimiser les réserves d’eau de 
l’épiderme; la peau est mieux hydratée et le 
microrelief est lissé.

 Composition

Régénérant,
Nourrissant,
Adoucissant.

Caractéristiques



Original Sérum
Sérum hydratant

• Aloe Vera Bio : réputée pour ses vertus sur 
l’hydratation,

• Acide Hyaluronique (à haut poids 
moléculaire) : elle forme un film non occlusif 
et régule la respiration de la peau. Elle aide à 
maintenir l’eau à la surface cutanée, jouant 
ainsi le rôle de réservoir d’eau, 

• Aquaxyl : actif objectivé dérivé de sucre. Son 
rôle est de restructurer la barrière cutanée et 
d’optimiser la circulation de l’eau dans l’
épiderme. La peau est lissée, hydratée à 
court et à plus long terme. 

 Composition

Hydratant,
Repulpant,
Renforce la barrière
cutanée.

Caractéristiques



● L'huile de coco : permet d'hydrater la peau

● Feuille d’hamamelis : resserre les pores du 
visage

● Extrait de myrtille : protège des effets de la 
pollution

● Aloe vera : Hydrate la peau

● Mûre rouge : estompe les rides, éclaircit les 
tâches brunes et les cicatrices

 Composition

Rafraîchissant
Tonifiant
Exfoliant
Illumine le teint

Caractéristiques

Original Mask
Masque peeling



• Eau de rose : Hydrate, combat l'excès de sébum 
en restaurant l'équilibre du PH 

• Aloe Vera : Hydratant

• Acaï : La peau devient plus douce, plus souple 
et plus ferme ( vitamines A, C, E, oméga-9 ) 

• Racine de nénuphar : Protection et répare votre 
derme du visage et anti-âge

• Extrait de pomme : Rend la peau plus éclatante ( 
vitamines C et E )

 Composition

Hydratant
Apport en oméga-9 et en 
vitamines (A,C,E)
Anti-âge

Caractéristiques

Original Clean
Mousse nettoyante


